
Facture : FR25015605
Date : 01 Août 2018
Commande : BC93267847
Paiement : Relevé de compte
Identifiant Client : ds437901-ovh (0960-4379-01)

Contact facturation :

Secure Drop
12 bd de Magenta
75010 Paris

Rubrique divers PUBLICCLOUD

CONSOMMATION Domaine Quantité Prix unitaire Prix HT

Snapshots Public Cloud - 
54475cde440f40948691a63d53b7fe85

(SecureDrop)
1 10,81 € 10,81 €

Consommation à l'heure pour les
instances s1-2 sbg3

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop)

1 6,08 € 6,08 €

Consommation à l'heure pour les
instances s1-2 waw1

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop)

1 2,74 € 2,74 €

Disques supplémentaires à gra3 de
type classic

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop)

1 0,68 € 0,68 €

Consommation à l'heure pour les
instances s1-4 de1

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop)

1 0,52 € 0,52 €

Consommation à l'heure pour les
instances s1-2 de1

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop)

1 0,48 € 0,48 €

Snapshots Public Cloud - 
54475cde440f40948691a63d53b7fe85

(SecureDrop)
1 0,31 € 0,31 €

Consommation à l'heure pour les
instances s1-8 waw1

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop)

1 0,30 € 0,30 €

Consommation à l'heure pour les
instances s1-4 waw1

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop)

1 0,22 € 0,22 €

Disques supplémentaires à sbg3 de
type classic

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop)

1 0,21 € 0,21 €

Disques supplémentaires à waw1
de type classic

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop)

1 0,11 € 0,11 €

Consommation à l'heure pour les
instances s1-4 sbg3

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop)

1 0,08 € 0,08 €

Snapshots Public Cloud - 
54475cde440f40948691a63d53b7fe85

(SecureDrop)
1 0,04 € 0,04 €

Disques supplémentaires à de1 de
type classic

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop)

1 0,00 € 0,00 €

Sous total 22,58 €

CREATION Domaine Quantité Prix unitaire Prix HT

Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-4 (id 190a5516-
8c70-4474-8b90-851e8bb8ccd8) - 01
mois

54475cde440f40948691a63d53b7fe85
(SecureDrop) 1 6,99 € 6,99 €

Sous total 6,99 €
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CONSOMMATION 22,58 €

CREATION 6,99 €

PRIX HT 29,57 €

TVA (20 % ) 5,91 €

TOTAL TTC 35,48 €

Pas d'escompte.
Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux
d’intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d’indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.
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